Les Naturalistes Romands

route Alphonse-Ferrand 41
1233 Sézenove, Genève
contact@naturalistes-romands.ch
+41 (0)22 788 78 26
www.naturalistes-romands.ch

Pour s’inscrire aux activités :

Cours et excursions de sciences naturelles

Le nombre de places pour chaque activité
étant limité, nous vous remercions de vous
inscrire le plus tôt possible et de préférence
au moyen du formulaire disponible sur notre site internet. Les détails concernant les
activités vous seront communiqués peu
avant l’excursion.

Nous proposons :

Des cours de sciences naturelles
Des sorties de groupes sur des
thèmes choisis
Des activités scolaires

Printemps - été 2018

Des excursions et des conférences
pour tous, sur des thèmes variés de
sciences naturelles

Tous les renseigements sont sur :

www.naturalistes-romands.ch

Programme

printemps - été 2018

1. Grenouilles et gargouilles nocturnes

4. Reptiles

6. Apiculture

Jeudi 22 mars, 20h30-23h30
Jussy (GE)
Tarif : demi-journée

Samedi 5 mai, 9h30-12h00
Moulin de Vert (GE)
Tarif : demi-journée

Samedi 16 juin, 9h30-12h30
Plan-les-ouates (GE)
Tarif : demi-journée

Expédition nocturne à la recherche de
grenouilles, crapauds, tritons, princes ?…
et de tout ce qui bouge la nuit dans les
étangs. Ca va coasser !

Qui de la couleuvre ou de la vipère est bonne
nageuse ? Comment les distinguer ? Ces reptiles sans pattes n’auront plus de secrets pour
vous.

Comment ce miel a-t-il bien pu atterrir sur ma tartine ? Venez butiner cette
grande question les mains dans la ruche
et le nez dans les fleurs.

Guide : Jacques Thiébault

Guide : Lucien Guignet

Guide : Benoît Destors

2. Ornithologie
Samedi 14 avril, 8h30 - 14h00
Hauts de Montbovon (FR)
Tarif : demi-journée
Après la neige, la vie : concert du Merle à plastron, du Pipit spioncelle et de la
Mésange noire dans les Préalpes fribourgeoises.
Guide : Jérôme Gremaud

25-27 mai
Retrouvez-nous à la fête de la nature
Renseignements sur fetedelanature.ch

5. Botanique
Dimanche 13 mai, 9h15-16h45
Chassagne d’Onnens et Bonvillars (VD)
Tarif : journée

Les chanteurs du vignoble et du vallon,
au gré d’une balade de 7-8 km.

Entre Grandson et Concise, la Chassagne
est l’un des beaux sites inscrits à l’inventaire
fédéral des Prairies et pâturages secs d’importance nationale. L’excursion botanique est
complétée par une présentation de la gestion d’un pâturage boisé par la ferme bio La
Gottalaz, suivie d’un buffet froid à la ferme.
Après-midi en hêtraie et à travers prés fleuris…

Guide : André Bossus

Guide : David Aeschimann

3. Chants d’oiseaux
Samedi 21 avril, 7h30-11h30
Vallon de la Roulave (GE)
Tarif : demi-journée

Tarifs des activités :
(à régler sur place)

Demi journée
Membres, AVS, étudiants
Adultes
Enfants

15.20.5.-

Journée
20.30.10.-

L’assurance est à la charge des participants.
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